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Esprit Créateur et Vent de Pentecôte,

Toi qui as soufflé avec puissance sur les apôtres après la 
Résurrection et qui as conduit l’Eglise au long des 
siècles dans son ardeur missionnaire,

Suscite aujourd'hui, dans notre Eglise, le désir, le 
courage et la joie d’annoncer l'Evangile.

Inspire-nousInspire-nous les mots, les actes, les projets, les 
conversions nécessaires pour rejoindre nos parents, 
nos voisins, nos collègues, nos responsables, tous ceux 
et celles que tu mettras sur notre route,

afin de leur annoncer Jésus Sauveur et de prêcher son 
Evangile.

Esprit Saint donne-nous ta lumière, ta force, ton conseil Esprit Saint donne-nous ta lumière, ta force, ton conseil 
pour discerner ! Fais de nous des apôtres de la 
miséricorde du Père ! 
Amen.

Les onze apôtres et Saint Paul se tiennent avec Marie au cénacle. 

Ils reçoivent l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ils ont à la main un 

rouleau (Saint Paul tient les lettres qu’il a écrites) : c’est l’Evangile 

qu’ils sont appelés à prêcher au monde entier.

Un demi-cercle bleu représente le ciel. Douze rayons en sortent 

qui représentent le Saint-Esprit donné à chacun des apôtres sous 

la forme d’une langue de feu. 

UUn voile rouge indique que la maison dans laquelle se tiennent les 

apôtres est ouverte : ouverte à la mission, ouverte pour 

l’évangélisation du monde.

Ce monde est justement représenté au centre, dans la nuit. Il tient 

des rouleaux scellés car il est en attente de la Révélation de 

l’Evangile. Son cœur a soif. Il attend des prédicateurs de la Bonne 

Nouvelle du salut.  Il attend que lui soit annoncé l’Evangile de la vie. 

«« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 

vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1, 8

Icône de la Pentecôte Prière pour la mission
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